
LE SECTEUR PASTORAL MATHURIN-BOURG 

OSER SE LEVER! 
 

Bulletin nº 2018-14– semaine 8 avril 2018 - horaire des célébrations 
 

Dimanche de la miséricorde divine 
 

Dimanche 8 avril 16h00 Célébration de la Parole à Maria 
  

Mardi 10 avril 15h00 Adoration à Maria suivie d’une célébration de la Parole 
 

Mercredi 11 avril  15h00 Adoration à Carleton suivie d’une célébration de la Parole 
 

3e dimanche de Pâques 

Samedi 14 avril 16h00 Messe à St-Omer 

Dimanche 15 avril 09h30 Célébration de la Parole à Carleton 

 11h00 Célébration de la Parole à Nouvelle 

 16h00 Messe à Maria 

 Faveur obtenue – une paroissenne 

 Alexis et André – Gilberte Leblanc 

 Parents défunts – Rena Carroll 

 Marguerite (Margot) Bujold –elle-même 

 Eva Bujold - famille William Bujold 

 Paul-Marie Audet – son épouse Paulette et son frère Jean-Guy 
 

Lampes sanctuaire: Rolande et Yves Loubert  Jeannine Cyr 

Feuillet paroissial:   Francis Thériault et Lauraine Goulet 
 

Heureux de croire? Réjouissons-nous de croire au Fils de Dieu, le Christ ressuscité, et à la 

miséricorde du Père. 
 

Objectif-vie – Partager la joie de croire 

 Je regarde le type de bonheur que la foi m’apporte et j’essaie de la partager. 

 Je lis des passages de l’exhortation apostolique du pape François La Joie de l’Évangile pour 

mieux saisir le bonheur que nous apporte la foi dans le Christ. 

 Je visite des gens pour les écouter, m’intéresser à ce qu’ils vivent, leur partager mon amitié et 

ma joie pascale. 
 

Prière de louange 

Dieu notre père, nous te remercions pour le don de ton Fils ressuscité pour le salut de notre 

humanité.  Même quand nous vivons des jours de doute et d’errance, nous savons que Jésus est 

présent parmi nous et que son Esprit ravive notre foi.  Si l’apôtre Thomas a eu la joie de voir de 

ses propres yeux ton Fils vivant, nous avons le bonheur de le reconnaître dans les nombreux signes 

de sa présence au cœur de la communauté rassemblée et dans la vie quotidienne.  Merci de nous 

faire communier à la grâce que tu réserves à celles et ceux qui mettent leur confiance en toi, qui 

croient « sans avoir vu. »  

Prière 

Seigneur, tu es le cœur de ma vie, mais souvent, je te 

tourne le dos.  Pardonne-moi, je t’en prie, mon manque 

de foi, mes doutes et mes résistances.  Quand je me laisse 

séduire par les chemins de la facilité, par la courte vue 

de l’ambition, ou par les voix du pessimisme, envoie ton 

Esprit pour m’ouvrir à la vérité.  Quand m’obsèdent le 

confort, l’approbation d’autrui et le succès, rappelle-moi 

que la joie est plus précieuse que l’or.  Quand je suis 

troublé et anxieux et que je perds mon chemin, viens 

habiter mon cœur et comble-moi de ta paix.  Ton amour 

me libère et me rassasie.  Seigneur, tu as vaincu la mort.  

Donne-moi part à ta vie!  AMEN Pierre Charland. 

Ressourcement en liturgie 

Pour assurer  des célébrations vivantes et répondre à l’appel du pape François et de notre 

évêque,  concernant l’Église en sortie quoi de mieux que du ressourcement ! Eh bien, nous 

aurons  la chance d’en vivre un avec l’abbé Moïse Adekambi le samedi 21 avril à la sacristie de 

l’église de Carleton de 9h00 à 11h00 et le mercredi, 28 avril, au sous-sol de l’église de New 

Richmond de 9h00 à 11h00.  Cette invitation est lancée  à tous ceux et celles qui ont à cœur la 

vitalité de nos communautés. Soyons nombreux et nombreuses à nous inscrire au 418 364 3972. 
 
 

L’Impromptu, chœur régional de chant classique, sous la direction de la chef Guylaine Fournier 

est actuellement à la recherche de nouvelles voix.  Le prochain spectacle, qui aura lieu en 2019, 

sera essentiellement composé de chants sacrés et d’extraits d’opéra. Les répétitions débuteront le 

jeudi 5 avril à 19 h 30, à la salle du conseil de l’hôtel de ville de Bonaventure. Nous invitons donc 

toute personne qui aime chanter et qui apprécie la musique classique à communiquer avec nous : 

impromptu.bdc@gmail.com ou 418 392-5546. 
 

Collecte de sang dans le secteur de Nouvelle Ouest à New Richmond le jeudi, 19 avril de 13h30 

à 20h00 à la Salle Charles Dugas (47, rue Comeau) à Carleton organisée par les Chevaliers de 

Colomb, le Club des 50 ans et plus et les Filles d’Isabelle de l’endroit et sous la supervision 

d’Héma-Québec.  Le président d'honneur M.Philippe Landry invite toute la population à poser  

un geste humanitaire qui pourrait sauver des vies. DONNEZ  DU SANG.  DONNEZ LA VIE. 
 

Centre Espérance – 2 ½ rue Arran Campbellton 

 Le deuil : Il y aura 7 sessions sur le deuil à partir du 9 avril à 18h30 (N.B.) au Centre Espérance.  

« Parler de ses peines, c’est déjà se consoler. »  Animées par Anne Jones et Bernice Landry. 
 

 Vous arrive-t’il de faire ou de dire ce que vous ne voulez ni dire ou faire?  Quelle est cette force 

qui vous contrôle malgré vous?  Venez la découvrir et l’apprivoiser dans notre session « De 

l’ombre à la lumière » animée par Viola Doiron le samedi 14 avril de 09h00 à 17h00 (N.B.) 
 

Pour information et inscription : 506 789-7604 
 

BONNE SEMAINE! 

mailto:impromptu.bdc@gmail.com

